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Note d'intention
>>> FRANK BIAGIOTTI / METTEUR EN SCENE

Mettre  en  scène  Le  Petit  Prince d’Antoine  de  Saint-Exupéry,  pour  la

Compagnie  Un  Tournesol  sur  Jupiter,  réveille  en  moi  de  merveilleux

souvenirs d’enfance, impérissables et magiques qui ont fait que cette œuvre

a su s’imprimer, à tout jamais, dans mon inconscient.

Et aujourd’hui, à plus de 50 ans, ce charmant petit être toque encore dans

ma tête ; oui, il  toque quand je joue à être adulte. Il me rappelle ne pas

oublier la leçon qu’il avait laissée autrefois, à cet aviateur perdu dans cet immense désert….

Je n’ai jamais voulu fait taire l’enfant qui est en moi pour devenir une grande personne. C’est

d’ailleurs sûrement la raison pour laquelle j’exerce, depuis prêt de 25 ans, une profession

artistique. Mais le monde dans lequel nous évoluons est un monde où le matérialisme, l’ego

au  sens  large  du  terme,  nous  réservent  grand  nombre  d’épreuves  qui  laisseront  des

cicatrices dans les parcours des hommes. C’est tomber dans le panneau de l’ego et oublier

les  précieux  messages,  purs  et  immaculés  donnés  par  ce  petit  bonhomme.  Ces

enseignements nous les connaissons, mais ils sont enfouis au plus profond de notre être,

nous avons juste besoin de les entendre à nouveau afin de nous rendre meilleurs. Tel est

l’objet de cette belle aventure théâtrale.

Notre histoire commence le 31 Juillet 1944 dans un bureau de l’aéroport de Poretta, en

Corse. Un aviateur, assis, est en train de lire une lettre envoyée par un vieil ami : Le Petit

Prince. Ne s’attendant pas à recevoir des nouvelles du jeune garçon, l’aviateur se remémore

l’aventure  passée  à  ses  côtés  et  à  son  récit.  Comédiens  et  marionnettes  sont  des

protagonistes à part entière du spectacle mais ce n'est pas l’unique vocation de cette pièce.

En effet, l’aviateur, au début du spectacle, se change à vue, pour devenir le héros central de

cette  histoire  ;  il  entre  dans  et  joue  tantôt  avec  des  marionnettes  et  tantôt  avec  la
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marionnettiste/comédienne qui  interprète  les  autres  personnages.  À  la  fin  du  spectacle,

notre personnage central redevient l'aviateur, juste le temps pour lui, de prendre le chemin

de sa destinée…

Travailler avec Olivier Maraval a été pour moi, la condition sine qua non pour m’investir dans

un  tel  projet.  Je  lui  avais  déjà  parlé  de  ce  souhait  il  y  a  quelques  années.  Sa  grande

expérience du théâtre pour enfant et ses spectacles aux succès éprouvés, ne faisaient que

confirmer l’envie de travailler avec lui. Il m’a appelé l’année dernière en me précisant :

« Je crois qu’il est temps que nous nous lancions dans cette aventure… Si nous attendons

encore, je ferai trop vieux pour interpréter ce rôle…. ». En faisant renaître à nouveau  Le

Petit Prince, nous espérons faire de cette quête initiatique, un spectacle simple et poétique

pour petits et grands. Nous espérons apporter notre pierre à l’édifice en adaptant ce récit

indémodable, dont l’histoire restera à jamais gravé dans le marbre de l’inconscient collectif

des hommes.
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Canevas du spectacle
1 / PROLOGUE  DU SPECTACLE  (voix off) :

Il est 05 heures du matin. Je me suis levé plus tôt pour réviser une dernière fois mon plan de

vol. C’est alors que je découvris une enveloppe blanche ….. « Viens me retrouver aujourd’hui

mon ami. Je t’attends impatiemment !!! » …. Signé Le Petit Prince. Une sensation étrange, à

la fois pleine de joie et de mystère m’envahissait. J’avais enfin des nouvelles de ce curieux

petit personnage rencontré, quelques années auparavant, dans le désert du Sahara suite à

une panne de mon avion durant des missions postales… Les souvenirs se bousculaient dans

ma tête laissant  place tout  à coup à l’immense joie de renouer  avec cette merveilleuse

aventure. Mon histoire avait commencé ainsi.....

2 / CONTENU DU SPECTACLE :

Texte original du livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry avec réduction pour une durée de 50

minutes maximum. Ce spectacle est destiné à un public d'enfant à partir de 4 ans, et aussi se

jouer pour un public de collégien.

3 / EPILOGUE (voix off) :

Ça fait six ans déjà… Je n’ai jamais encore raconté cette histoire.  Il est maintenant 07h45 et

en ce jour du 31 Juillet 1944, je dois décoller à bord mon avion. Je pars de Corse vers les

côtes de la Provence pour effectuer une mission cartographique essentielle au devenir de

cette mauvaise guerre.  Mais  comment  allais-je  faire pour mener  à bien cette mission et

honorer le rendez-vous que m’avait donné le Petit Prince ?… Peut être allait-il apparaître par

enchantement comme il l’avait fait des années auparavant ?... Mais tout à coup, comme par

magie, je sentis au plus profond de moi même, qu’il était déjà bien là, ancré dans mon cœur

et que quoi qu’il advienne, j’allais le retrouver...
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Les axes pédagogiques
Mettre en scène l’œuvre de Saint-Exupéry est un projet difficile car notre objectif

primordial est de favoriser la créativité du jeune public.  Même si ce récit est apparemment

simple et enfantin son contenu n’en demeure pas moins complexe ; la quête de soi est en

permanence sous-jacente dans l’écriture. 

L’histoire  de  cet  aviateur  en  état  de  crise,  symbolisé  par  la  panne  dans  le  désert  et

l’isolement, sera sujette à une introspection du personnage qui l’amènera à découvrir son

enfant  intérieur,  le  Petit  Prince..  De  cette  rencontre,  des  notions  seront  développées.

Notre  objectif  est  de  s’adresser  à  tous,  en  tenant  compte  du  niveau  de  réflexion  de

chacun.

Nous  traversons  tous  des  moments  de  vie  où  nous  nous  sentons  seuls,  comme

perdus au milieu du désert, face à nous-mêmes, sans savoir vers qui se tourner et comment

sortir de ce pétrin dans lequel l'existence peut nous fourrer. En tant que fable philosophique,

le Petit  Prince nous apprend à revenir  à l'essentiel,  à  retrouver les choses véritables qui

peuvent donner du sens à notre existence. 

Nous souhaitons  stimuler la créativité  du jeune public et d'éveiller son imaginaire.

Ainsi avons-nous fait le choix d'un décor épuré, afin que l'enfant laisse libre cours à sa propre

représentation  de  l'espace:  visualiser  des  étoiles,  un  désert,  et  par  suite  composer  son

propre  univers  poétique  et  s'y  immerger.  Donner  une  liberté  d'imagination,  c'est  aussi

favoriser la capacité d'abstraction de l'enfant et sa capacité à voir dans le réel autre chose

que ce qui y est immédiatement visible et tangible. C'est lui  ouvrir l'esprit en l'invitant à

abandonner un rapport au monde matériel,  pour mieux voir ce qui est invisible avec les

yeux : la magie, l'amitié, l'empathie, etc.
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Bien-sûr,  mettre en scène l’œuvre de Saint-Exupéry en la rendant accessible à un

jeune public présente de réelles difficultés par les différents degrés d'interprétation qu'offre

le texte, comme par sa portée métaphorique et philosophique. Aussi avons-nous dû faire des

choix de réduction du texte afin que le spectacle dure moins d'une heure. Nous avons ainsi

choisi de mettre en valeur les valeurs essentielles, universelles et fondamentales proposées

par l'auteur : 

1/ La rencontre avec l'autre : le Petit Prince est un grand voyageur. Il a rencontré

toutes sortes de personnages dans l'univers, et a su lire quelque chose en

chacun d'eux.  Il  offre un enseignement sur  l'altérité,  sur la richesse de la

différence et sur la difficulté à s'apprivoiser les uns les autres.

Il ouvre également un questionnement sur l'humanité : ce qui nous rend humain,

ce  qui  nous  éloigne  de  notre  humanité,  comment  s'entendre  avec  autrui

malgré les différences, qu'est-ce qu'un ami, qu'est-ce que la confiance. Autant

de  questions  qui  pourront  être  approfondies  en  classe  après  la

représentation.

2/ Les aléas de la vie     : l’œuvre pose la question de l'attitude à adopter face aux

épreuves  que  chacun  peut  traverser,  que  celles-ci  soient  conjoncturelles,

psychologiques ou émotionnelles (l'accident  d'avion,  la solitude, la peur,  la

séparation avec des êtres chers). Elle montre avec philosophie que ce n'est

pas l'événement qui est triste, douloureux ou insurmontable, mais la façon

dont  on  y  réagit:  avec  peur  ou  détermination,  comme  une  aventure  ou

comme une fatalité, seul ou accompagné.  C'est aussi le fait de prendre soin

des autres, de ce qui est fragile et éphémère, c'est aimer, c'est sortir de soi

pour construire un monde et le faire vivre, qui va guider nos existences vers

plus de bonheur, de sens et de légèreté. 

3/ Une réflexion sur les valeurs     : à l'aube du monde moderne où tout repose sur

le  matériel,  l'argent,  la  réussite,  un  monde  de  plus  en  plus  individualiste,

www.untournesolsurjupiter.com
                                      Contacts : untournesolsurjupiter@hotmail.fr / 07 83 99 24 38                                   7



Saint-Exupéry nous raconte l'histoire d'un aviateur qui n'a plus rien sauf du

temps, et un avion cassé -métaphore de la crise et du sentiment de ne pas

pouvoir avancer. Cette situation initiale,  dans le désert,  dans la  solitude la

plus grande est très féconde pour mener une analyse en classe avec de jeunes

enfants.

Le texte redonne richesse au désert,  qui n'est plus un grand espace

vide et inanimé, mais au contraire le lieu où tout se passe, où chaque détail

fait événement et apparaît à nos yeux. C'est dans le dénuement que se trouve

parfois  la  plus  grande  richesse.  C'est  dans  la  vacuité,  dans  l'ennui,  que

peuvent  naître  une  idée,  une  rencontre,  un  dessin  et  que  se  retrouve le

temps. C'est loin, non pas des hommes mais de la société, que se découvre

l'authenticité,  la  relation  désintéressée,  la  compréhension  vraie.  Le  temps

pour l'autre, le temps pour la rencontre et pour la discussion, le temps pour

penser.

4/ Une initiation à l'attitude philosophique et une réflexion sur le savoir     : outre

les thématiques de l’œuvre, en elles-mêmes très philosophiques (l'altérité, le

destin,  l'existence,  la  mort),  on  peut  s'intéresser  à  l'attitude  curieuse  et

réflexive du Petit Prince qui s'étonne sans cesse. Est-il un enfant naïf, parce

qu'il  pose des  questions ?  Est-il  ignorant ?  Poser  des  questions  n'est-il  pas

plutôt le début du savoir et de la sagesse ? On peut ainsi s'intéresser à tous

les enseignements que tire le Petit  Prince de ses rencontres, à la place du

dialogue pour apprendre des choses, aux difficultés que l'on rencontre pour

bien  comprendre  quelque  chose.  De  plus,  l'enfant  s'étonne  avec  le  Petit

Prince et s'aperçoit à son tour que la réalité est plus complexe qu'elle n'en a

l'air, qu'il faut dépasser ses idées préconçues, que tout n'est pas évident. 

5/ Une réflexion sur l'art, la création     :  l'amitié qui se construit et qui prend du

temps, le soin de la fleur, le rôle de la beauté (dans l'histoire, avec la rose ;
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dans le texte, par la poésie) comme ce qui sauve les personnages et rend les

choses plus douces, qui leur donne du sens. 

L’œuvre permet de découvrir les différentes facettes de l’Ego, à travers les habitants

des planètes visitées par le Petit  Prince.  En les combattant et  en les apprivoisant il  n’en

devient que plus fort pour affronter la vie. Le discours philosophique est omniprésent dans

ce récit : « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux.. ». Il faut

apprendre à dépasser les à-priori pour être ouvert à des rencontres extraordinaires….

6/ le rôle d'Antoine de Saint-Exupéry pendant la seconde guerre mondiale : Il

était  aviateur pour l'Armée Française et devait opérer des reconnaissances

cartographiques et géographiques. Le 31 juillet 1944 est le dernier vol de St-

Exupéry  à  bord  de  son  Lightning  P38.  Nous  y  faisons  référence  dans  le

spectacle.  Nous pouvons par la suite

raconté la drôle d'histoire autour de

la gourmette de l'aviateur retrouvée

il y a peu au large de Marseille.

7/ Antoine  De  Saint-Exupéry,  un

pionner de l'aviation Postale : 

Il  est  possible  de  replonger  dans

l'histoire  passionnante  de

l'Aéropostale  et  des  lignes

Latéocère,  développées  au

lendemain  de  la  Première

Guerre  Mondiale.  C'est  la

première  fois  en  France  que

du  courrier  postal  est  transporté  par  voie  aérienne  vers  l'Amérique  et

l'Afrique.
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>>> A PROPOS DU RECIT

Le  récit  est  apparemment  simple,  à  l'esprit  naïf  et  enfantin.  Mais  le  texte  est  à  la  fois

transparent et opaque. On pressent très vite que ce récit dissimule en fait des significations

importantes. C'est un livre très riche et complexe, où le réel et le fictif s'entrecroisent, où

l’ordre chronologique est bouleversé, où les pistes sont brouillées. Étudier Le Petit Prince

avec  des  élèves,  c'est  leur  faire  prendre  conscience  de  tout  cela  grâce  aux  activités

proposées.  Interpréter  le  récit,  appréhender  le  sens  caché  des  illustrations,  saisir  la

différence entre le sens propre et le sens figuré, et comprendre la notion d'allégorie et de

métaphore seront le but de ce travail, avec bien sûr en toile de fond... le plaisir de découvrir

cette œuvre faisant partie de notre patrimoine culturel.

>>> BIOGRAPHIE DE L'AUTEUR

Antoine de Saint-Exupéry est né à Lyon, le 29 juin 1900. Il passe ses vacances d'été au

château  de  Saint  Maurice-de-Remens  (Ain),  qu'il  évoquera  dans  toute  son  œuvre.  Le

baptême de l'air qu'il reçoit fin juillet 1912 sur l'aérodrome d'Ambérieu-en-Bugey décidera

de sa vocation de pilote. Il fait ses études au collège Sainte-Croix au Mans, puis en Suisse, et

enfin à Paris où il échoue au concours d'entrée de Navale et de Centrale : il décide alors de

suivre les cours de l'École des Beaux-Arts.En 1921, il fait son service militaire à Strasbourg,

dans l'armée de l'air. Il  apprend à piloter, et dès lors, sa carrière est tracée. Au sortir de

l'armée, en 1923, il fait différents métiers. Il publie en 1926 son premier récit, dont l'action

se  situe  dans  le  monde  de  l'aviation.  La  même  année,  Antoine  de  Saint-Exupéry  entre

comme  pilote  chez  Latécoère,  société  d'aviation  qui  assure  le  transport  du  courrier  de

Toulouse à Dakar. Puis il est nommé chef d'escale de Cap Juby, dans le sud marocain, C'est à

cette époque qu'il écrit Courrier Sud (1929). En compagnie de Mermoz et Guillaumet, il part

pour Buenos Aires comme directeur de la compagnie Aeroposta Argentina. À son retour à

Paris en 1931, il publie « Vol de nuit » (prix Femina 1931), dont le succès est considérable. En

liquidation judiciaire, la  société qui  l'emploie doit  fermer.  Attaché à Air  France en 1935,

Antoine de Saint-Exupéry essaie de battre le record Paris-Saigon : son avion s'écrase dans le

désert.  En  1938,  il  tente  de relier  New York  à  la  Terre  de  Feu :  blessé  au  cours  de  sa

www.untournesolsurjupiter.com
                                      Contacts : untournesolsurjupiter@hotmail.fr / 07 83 99 24 38                                   10



tentative, il passe une longue convalescence à New York. Il publie alors « Terre des hommes

»,  grand prix  du  roman de l'Académie française  et  National  Book  Award  aux Etats-Unis

(1939). Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il est pilote de reconnaissance au groupe 2/33

(1939-1940), puis se fixe à New York. Il tire de son expérience de guerre « Pilote de guerre »

(1942) et publie « Lettre à un otage », puis « Le Petit Prince » (1943), son grand succès. Il

gagne alors l'Afrique du Nord et réintègre le groupe 2/33 malgré de nombreuses blessures et

l'interdiction de voler. Cependant, Saint-Exupéry insiste pour obtenir des missions : le 31

juillet 1944, il s'envole de Borgo, en Corse. Il ne reviendra jamais.

Cercle Gallimard de l’enseignement.
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Les artistes

OLIVIER MARAVAL
Comédien

Formé à la technique Chubbuck à l'Acting Lab Studio et au

chant  par  Stéphane  Roche,  Stéphanie  Dumouch,  Jasmine

Roy  et  Benoît  Urbain,  Olivier  Maraval  est  à  l'origine  de

différentes créations de théâtre musical en tant qu'auteur

et  comédien-chanteur.  C'est  en  2007  qu'il  joue  pour  la

première fois au festival off d’Avignon Les Mésaventures de

Pinocchio (rôle de Pinocchio), un opéra fantastique de Gilles

Ramade.  Les  années  suivantes  Olivier  crée  ses  propres

spectacles, en tournée en France et au Festival Off d'Avignon :  Le petit garçon qui posait

trop de questions adapté du conte Joseph Agostini. La comédie musicale  L'extraordinaire

bêtise de Mathis  adaptée du conte de Maxime Camus.  Morgane Blues, les bleus à l'âme

(coup de cœur radio Nostalgie Avignon Off 2014 et du magazine Le Brigadier en octobre

2018,  Coup  de  cœur  La  Provence Avignon  Off  2019).  C'est  un  texte  sur  la  recherche

identitaire, sur le respect et la tolérance. Suite à sa rencontre avec Sonia Kiang, ensemble ils

écrivent la comédie musicale Fort Bien Très Loin (coup de cœur du journal La Provence au

Festival  Off  d'Avignon  2017),  mise  en  scène  par  Mathilde  Ramade.  Début  2018  Frank

Biagiotti  (Cie  L'Esquisse)  met  en  scène  Olivier  dans  Le  Petit  Prince d'Antoine  de  Saint-

Exupéry,  tandis  que  Jean-Louis  Manceau,  en  novembre  2018,  lui  offre  un  des  rôles

principaux dans l'aventure du spectacle sensoriel La fleur aux fusils créé pour le centenaire

de l'Armistice. En octobre 2019, le spectacle de théâtre musical Un Tournesol sur Jupiter est

le fruit d'une seconde collaboration avec Sonia Kiang. Ils sont dirigés et mis en scène par

MarieLn  Barreau.  Puis  Olivier  crée  avec  Esther  Candaës  la  comédie  Pour  une  poignée

d'amour, réunissant des chansons françaises des années 50. Pour continuer son voyage dans
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le répertoire de la chanson française, en mars 2021 il crée  Roule, tangue et vent debout.

C'est un spectacle musical familial mettant à l'honneur la chanson française des années 30.

MarieLn Barreau le met en scène. 

FRANÇOISE HÉRAULT
Comédienne, marionnettiste, conception du décor

Françoise  Hérault  a  mis  les  deux  pieds  dans  le  spectacle

vivant voilà 40 ans. Artiste de rue pendant 10 ans, elle a depuis

participé à la  création de nombreux spectacles en tant  que

comédienne et marionnettiste. La pratique du clown est venue

tout naturellement enrichir ses qualités professionnelles. En

2006  né  la  Cie  Des  Mains  Des  Pieds,  etc…

(www.desmainsdespieds.fr)  dans  laquelle  elle  crée  et

interprète  des  spectacles  jeune  public  (Pirouette  Galipette,

Mystères et bouts d’chiffons) et  très-jeune public (Un Chiffon fon fon et L’Arbre

Bleu)  ainsi  qu’un  duo de  clowns déambulatoire,  Tartine et  Clémentine.  Pour  les

adultes on la retrouve dans les comédies  Un ouvrage de dames  de Jean-Claude

Dannaud et Cinq Pièces Détachées de Jean-Michel Ribes. Elle joue Le Petit Prince

avec  Olivier  Maraval.  Elle  réalise  aussi  des  costumes,  des  marionnettes  et  des

décors pour des Compagnies comme le Théâtre Réel, les Francs Glaçons, Le Lézard

Bleu, L’Orchestre du Capitole, la Cie A pas de louve, la Cie Toi qui chantes , et la Cie

Un Tournesol sur Jupiter. 

"Quand Olivier  Maraval  m’a proposé  de  participer  au projet  du Petit  Prince,  je  n’ai  pas

hésité. Nous collaborons depuis  plusieurs années,  j’aime mêler son enthousiasme et mon

expérience. Texte universel  et touchant l’âme de toutes les générations,  Le Petit Prince a

toujours  été à mes côtés, prenant une dimension particulière du fait  que mon père était

aviateur…Je  l’ai  lu  et  relu  à mon fils,  qui  à son tour  l’a offert  à  son amie  américaine….

Comment résister alors à la proposition d’Olivier ?" 
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Le livre d'or
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Un peu de presse
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La Compagnie
La  compagnie  Un  Tournesol  sur  Jupiter  a  pour  vocation  de  créer

principalement  des  spectacles  de  théâtre  musical  (théâtre  musical,  comédie

musicale, conte musical) pour tout les publics.

Notre objectif  est  d'offrir  au public et  aux professionnels un catalogue de

spectacles très différents par la forme, les scénographies et par les sujets abordés

(la transidentité, la tolérance, l'imagination, le devoir d'entraide et de bienveillance,

le deuil, la bravoure, l'appel à la curiosité et à la lecture, l'inclusion, le respect...).

Avec  le  conte  musical  pour  marionnettes  Le  petit  garçon  qui  posait  trop  de

questions (joué plus de 350 fois en France, Suisse, Avignon Off....) nous avons eu

l'opportunité en mars 2016 d'intervenir à l'Abbaye de Seuilly dans le cadre de la

Semaine de la parentalité organisée par  la  CAF d'Indre et  Loire.  Nous sommes

également  intervenus  dans  une  école  primaire  toulousaine  dans  le  cadre  du

Passeport pour l'Art (dispositif  mis en place par la ville de Toulouse) pour faire

découvrir l'histoire de la comédie musicale (américaine et anglo-saxonne). Avec Le

Petit Prince mis en scène par Frank Biagiotti, nous intervenons dans les écoles afin

de faire découvrir l'enfant intérieur d'Antoine de Saint-Exupéry, qui n'est autre que

le Petit Prince. 

L'année  2020  est  un  nouveau  tournant  pour  la  Compagnie.  Nous  nous

attachons au répertoire de la chanson française. Avec la comédie tout public Pour

une poignée d'amour nous mettons à l'honneur quelques chansons du répertoire

des années 50,  tandis qu'avec Roule, tangue et vent debout  nous proposons aux

enfants de découvrir des chansons françaises des années 30.
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